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Un nouveau record de portée pour le missile MMP
Courant mai, l’armée de Terre française a procédé à une campagne de tirs d’instruction préparant au
prochain déploiement opérationnel du missile MMP.
À cette occasion, des tirs complémentaires ont été réalisés afin de tester la capacité du système audelà du domaine nominal d’emploi.
C’est ainsi que deux tirs ont été effectués à une portée de 5000 mètres avec plein succès.
Ces tirs avec accrochage de l’autodirecteur sur la cible avant mise à feu, confirment la performance
exceptionnelle de la chaine d’acquisition et de guidage du MMP. Ils participent à la mise en confiance
des futurs utilisateurs qui feront éventuellement face à des conditions opérationnelles très difficiles.
Le programme MMP prévoit au total un parc interarmées constitué de 400 postes de tir et de 1950
missiles d’ici 2025. Les premiers matériels livrés servent actuellement à la formation des utilisateurs.
Le système d’arme devrait être déployé en opération extérieure avant la fin de l’année 2018.

Notes aux rédacteurs
MBDA est le seul groupe européen capable de concevoir et de produire des missiles et systèmes de
missiles pour répondre à toute la gamme des besoins opérationnels présents et futurs des trois
armées (terre, marine et air).
Fort de ses implantations dans cinq pays d’Europe et aux États-Unis, MBDA a réalisé un chiffre
d'affaires en 2017 de 3,1 milliards d'euros et dispose d’un carnet de commandes de 16,8 milliards
d'euros. Avec plus de 90 forces armées clientes dans le monde, MBDA est un des leaders mondiaux
des missiles et systèmes de missiles. Au total, le groupe propose une gamme de 45 programmes de
systèmes de missiles et de contre-mesures en service opérationnel et plus de 15 autres en
développement.
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